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Une formation qualifiante

Contacts et renseignements

Une formation ouverte 
sur le monde professionnel

Ce master s’adresse essentiellement aux étu-
diants se destinant au métier de Conseiller(e) 
Principal(e) d’Education (CPE) en établissement 
scolaire du second degré.
Les compétences développées ouvrent également 
aux nombreux métiers de l’encadrement éducatif :
 Conception, coordination, conduite d’activité et 
d’équipe dans le champ éducatif et avec un public 
varié.
 Expertise du public adolescent /jeune adulte 
dans les secteurs d’activité de la santé, du social, 
de l’accompagnement...
La première année (M1) s’articule autour des fon-
damentaux en éducation et prépare aux épreuves 
du concours de CPE.
La deuxième année (M2) est centrée sur l’appro-
fondissement des connaissances et sur une pro-
fessionnalisation en alternance ( fonctionnaire sta-
giaire ) ou un stage de longue durée – 14 semaines 
pour les étudiants n’ayant pas réussi le concours en 
M1.

21h autour du partenariat et de l’ouverture 
professionnelle ( MLDS, Protection de l’enfant, 
Equipe médico-sociale, Orientation, Associations 
complémentaires de l’Ecole …) au semestre 2  et 
21h de travail en interdisciplinarité autour de 
thèmes transversaux (éducation à la citoyenneté, 
lutte contre les discriminations, ouverture cultu-
relle…) en équipe pluricatégorielle et pluridisci-
plinaire (commune aux master MEEF 2nd degré) au 
Semestre 4.

Le département MEEF de l’Institut 
national supérieur du professorat 
et de l’éducation de Bourgogne 
propose son master Encadrement 
éducatif sur le site de formation 
de Dijon.
Ce master vise à assurer une so-
lide formation académique en 
lien avec la recherche et une for-
mation professionnalisante aux 
métiers de l’enseignement. 
Il propose également des dispositifs 
destinés plus spécifiquement à la 
préparation du concours de recru-
tement de Conseiller(e) principal (e) 
d’éducation. Enfin, des stages sont 
proposés  tout au long du cursus vi-
sant  à  la  prise en charge progres-
sive des fonctions éducatives.
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de l’éducation et de la formation
Professeur des écoles 
Professeur des collèges et lycées
conseiller principal d’éducation

Développement progressif des compétences du métier. 

Formation à et par la recherche. 

Préparation aux concours de recrutement.

Stages (observation, pratique accompagnée, 
responsabilité) en M1 et en M2.M1

M2
Concours Admissibilité et Admission
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eFeC 
Education Formation 
Enseignement Culture

Sciences de l’éducation

eFeC
option initiation 
aux disciplines scolaires

Disciplinaire

Parcours enseignement
et / ou 
préprofessionnalisation
aux métiers de 
l’éducation et de la 
formation

MASter MeeF

Le cursus 
de formation

inspe.u-bourgogne.fr

MASTER 1 
(rentrée 2021) 

MASTER 2
(rentrée 2022)
800 heures 
Maquettes en cours de construction suite à 
la réforme de la formation initiale des futurs 
enseignants qui prévoit un concours en fin de 
M2 dont la première session aura lieu en 2023.

Le CPE acteur 
de la communauté éducative
 Cadre de référence et fondement 
éthique du métier.
 Usage responsable d’internet et 
communication. 
 Usage d’une langue étrangère. 
 Coopération au sein d’une communauté 
éducative : projet. 

Le praticien réflexif pilote 
de son enseignement 
 Enseigner dans le secondaire. 
 Rendre plus efficace son enseignement. 
 Pratique réflexive et recherche. 

Le praticien réflexif acteur 
de son développement 
professionnel. 
 Modules de formation au choix entre 
culture numérique, culture artistique ou 
citoyenne, culture internationale - enseigner 
en langue étrangère et/ou à l’étranger- et 
culture scientifique - recherche

Mémoire 

Stages
 M1 : 6 semaines de stage d’observation 
et de pratique accompagnée. 
 M2 : Stage en responsabilité équivalant 
à un tiers temps. 
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